
14 JUILLET 2021
DISCOURS DE VANESSA SLIMANI, 

MAIRE DE SAINT-JEAN DE BRAYE - CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mesdames et messieurs,
Mes chers concitoyens,
Chers amis,

Ici, devant notre mairie, au fronton de laquelle est inscrite notre devise et tout près du monument qui rend hommage à ceux 
qui sont tombés pour la France, nous voilà une nouvelle fois réunis.

Chaque 14 juillet notre cérémonie est l’occasion de redire haut et fort combien nous sommes attachés aux valeurs de Li-
berté, d’Égalité et de Fraternité, valeurs auxquelles nous ajoutons désormais, de manière explicite, celle de la Laïcité qui en 
décline l’horizon républicain.

Cette fête est aussi l’occasion de penser à notre histoire, de nous souvenir que nous célébrons la fête de la République. Ce fut 
d’abord la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Et, presque un siècle plus tard, le 14 juillet fut, par la loi du 6 juillet 1880, 
proclamé « Journée fête nationale annuelle ».

L’espérance d’un monde nouveau, nous la devons à notre révolution. Nous la devons à la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen et à son article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Nous avons le devoir 
de nous rappeler incessamment cette phrase. Elle reflète les revendications d’un peuple, le peuple français, notre peuple, qui 
refusait l’arbitraire et la monarchie absolue.

Cette espérance d’un monde nouveau est celle d’un monde d’égalité, d’un monde où l’intérêt public prime sur l’intérêt parti-
culier, d’un monde où règne la paix, d’un monde où chacun mange à sa faim, d’un monde de justice.

C’est cela la République. Elle est un bien commun, un bien précieux que nous devons préserver. Nous le trouvons réaffirmé 
dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Car l’horizon de la République est l’universel.

Que nous dit-elle, cette déclaration universelle que nous avons affichée dans notre mairie à l’occasion de son soixantième 
anniversaire ? Elle proclame le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, le droit à l’éducation, le droit de prendre 
part librement à la vie culturelle, le droit de ne se faire infliger aucune torture ni peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Nous sommes convaincus de la nécessité de bâtir des sociétés humaines et fraternelles. L’amitié entre les peuples s’est 
construite, les jumelages y ont participé depuis plusieurs décennies. Pourtant, l’Europe est aujourd’hui confrontée à des 
risques de violation des valeurs sur lesquelles elle est fondée, alors qu’elle s’est construite pour être un gage de paix. 

Nous avons un devoir de vigilance pour que les valeurs de la République soient partagées et promues. Vivre ensemble c’est 
respecter des règles simples, celles du respect de l’autre, de sa dignité, celles du refus des inégalités et des différences, 
celles de la tolérance opposée à la discrimination. Les a priori et les préjugés ne font que favoriser le repli sur soi et mettre 
en danger la fraternité.

Les valeurs de la République doivent toujours nous guider. Chaque citoyenne, chaque citoyen a le droit de trouver sa place et 
d’être accueilli, en toute égalité, en toute fraternité et en toute solidarité dans la société et dans sa ville. Nous en sommes 
toutes et tous garants, dans nos gestes quotidiens, dans nos actions, dans nos engagements.

Que chaque année le 14 juillet soit l’occasion d’être porteur de ce message, ici à Saint-Jean de Braye, dans toute la France, 
en Europe et dans le monde entier !

Et que chaque année notre 14 juillet soit l’occasion de faire aussi la fête, une fête populaire qui nous rassemble. Nous avons 
attendu ce moment, dans le contexte d’une crise sanitaire inédite qui a mis à mal les liens sociaux et isolé bien des per-
sonnes. Retrouvons-nous pour faire la fête en citoyens responsables et respectueux des règles, certes assouplies mais qui 
demeurent néanmoins, et, bien sûr et surtout, dans la chaleur de l’amitié.

Aussi, je vous souhaite un 14 juillet animé et convivial !
Soyons fiers de notre République !
Vive la République !
Vive la France !


